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202. 1. Il est impossible à qui garde son sens propre ou une pensée personnelle de se 
soumettre ou de se conformer au bien du prochain.  !
2. Étant passionnés, nous ne devons absolument pas nous fier à notre propre cœur : 
car une règle tordue rend tordu même ce qui est droit.  !
3. Celui qui ne méprise pas toute chose matérielle, la gloire, le repos du corps, et 
même les prétentions de justice, ne peut ni retrancher ses volontés, ni s'affranchir de 
la colère et de la tristesse, ni procurer le repos du prochain.  !
4. Ce n'est pas une grande chose de ne point juger ou même de traiter avec 
compassion celui qui est dans l'affliction et qui se jette à tes pieds; mais c'est une 
grande chose de ne pas juger celui qui te contredit avec passion, de ne pas éprouver 
de ressentiment contre lui, de ne pas même approuver celui qui le juge, et de te 
réjouir avec celui qu'on te préfère.  !
5. Ne recherche pas l'affection du prochain. Car celui qui la recherche est troublé, s'il 
ne l'obtient pas. C'est à toi plutôt de témoigner de la charité au prochain et de lui 
procurer du repos, et ainsi tu porteras le prochain à la charité.  !
6. Si quelqu'un fait une chose selon Dieu, la tentation lui viendra certainement; car 
toute œuvre bonne est précédée ou suivie de la tentation, et ce qui est selon Dieu 
n'est assuré qu'après avoir été éprouvé par la tentation.  !
7. Rien ne fait l'unité comme de se réjouir des mêmes choses et d'avoir les mêmes 
sentiments.  !
8. Ne pas mépriser le bienfait du prochain, c'est de l'humilité. Il faut le recevoir avec 
reconnaissance, si modique et si minime soit-il.  !
9. En tout ce qui m'arrive, je préfère que cela se fasse au gré du prochain, même s'il 
m'arrive d'échouer en suivant son avis, plutôt que de réussir en suivant ma propre 
pensée.  !
10. Il est bon en toute occasion de veiller à s'accorder un peu moins que le 
nécessaire, car il ne convient pas qu'on soit satisfait en tout.  !
11. En tout ce qui m'est arrivé, je n'ai jamais voulu me conduire selon la sagesse 
humaine, mais en chaque chose je fais toujours le peu qui est en mon pouvoir, et 
j'abandonne le tout à Dieu.  !
12. Celui qui n'a pas de volonté propre, fait toujours ce qu'il veut. Dès lors, en effet, 
qu'il n'a pas de volonté propre, tout ce qui arrive le satisfait, et il se trouve faire 
constamment sa volonté, car il ne veut pas que les choses soient comme il les veut, 
mais il les veut telles qu'elles sont.  !
13. Il ne faut pas corriger un frère au moment même où il a péché, ni même à un 
autre moment, si c'est par désir de vengeance.  !
14. L'amour selon Dieu est plus puissant que l'amour naturel.  !
15. Il ne faut pas faire le mal même pour rire, Car il arrive qu'on fasse d'abord le mal 
pour rire, et ensuite sans le vouloir, on s'y fixe.  
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16. Il ne faut pas vouloir être affranchi d'une passion dans l'intention de fuir son 
tourment, mais parce qu'on la hait vraiment, ainsi qu'il est dit : «Je les haïssais d'une 
haine parfaite» (Ps 138,22).  !
17. Il est impossible de se mettre en colère contre le prochain, si on ne s'est d'abord 
élevé contre lui dans son cœur et si on ne l'a méprisé en se jugeant supérieur à lui.  !
18. Si l'on se trouble, lorsqu'on est blâmé ou corrigé à propos d'une passion, c'est le 
signe qu'on l'exerçait volontairement. Supporter au contraire sans trouble le blâme ou 
la correction, montre qu'on était entraîné ou qu'on exerçait la passion 
inconsciemment.  
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